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Les ventes dans le secteur du commerce de détail ont progressé pour la première fois en trois mois, en hausse
de 0,4 % en juillet pour se fixer à 51,5 milliards de dollars. Des ventes plus élevées ont été déclarées
dans 6 des 11 sous-secteurs, lesquels représentent 71 % du commerce de détail.

Une fois les effets des variations de prix supprimés, le volume des ventes au détail était essentiellement inchangé
en juillet.

Graphique 1
Les ventes au détail augmentent en juillet
 

milliards de dollars

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Juill.
2014 2015 2016 2017 2018

Juill.
2019

Dollars courants

Tendance-cycle (dollars courants)

Dollars enchaînés (2012)

Tendance-cycle (dollars enchaînés, 2012)

Source(s) : Tableaux 20-10-0008-01 et 20-10-0078-01.

Les ventes des concessionnaires de véhicules automobiles et de leurs pièces
augmentent, et les ventes des magasins de cannabis dépassent 100 millions de dollars

Les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont augmenté de 1,5 % en juillet, ce qui
constitue leur hausse la plus marquée depuis février. Cette progression découlait de l'augmentation des ventes des
concessionnaires d'automobiles neuves (+2,4 %), qui a plus que contrebalancé les baisses enregistrées par les
magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles (-2,4 %), les autres concessionnaires
de véhicules automobiles (-2,3 %) et les concessionnaires d'automobiles d'occasion (-1,0 %).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801
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En hausse pour la cinquième fois au cours des six derniers mois, les ventes des magasins de produits de santé et
de soins personnels (+2,6 %) et des magasins d'alimentation (+0,6 %) ont progressé en juillet. Dans le
sous-secteur des magasins d'alimentation, ce sont les ventes des supermarchés et autres épiceries (+0,9 %) qui
ont été les plus prononcées.

Les ventes des magasins de détail divers ont crû de 1,7 % en juillet, stimulées par la hausse des ventes des
magasins de cannabis (+14,3 %). Ces dernières ont dépassé 100 millions de dollars pour la première fois.
L'augmentation des ventes des magasins de cannabis a été généralisée dans l'ensemble des provinces, huit
d'entre elles ayant déclaré une croissance d'au moins 10 %. Tout au long de juillet, plus de 300 magasins de
cannabis exerçaient des activités au Canada, un nombre qui a plus que doublé depuis la légalisation en
octobre 2018.

Après un recul de 3,7 % en juin, les ventes au détail des stations-service ont légèrement progressé de 0,3 %,
alimentées par des prix plus élevés. Selon l'Indice des prix à la consommation, sur une base non désaisonnalisée,
le prix de l'essence a augmenté de 3,3 % en juillet. Exprimées en volume, les ventes d'essence ont reculé
de 1,5 %.

Les ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont reculé
de 3,2 % après avoir augmenté de 5,0 % en juin. Les ventes dans ce sous-secteur sont restées au-dessus du
niveau observé en mai.

Les ventes augmentent dans six provinces et dans toutes les régions métropolitaines de
recensement

À l'échelon provincial, les ventes au détail ont progressé dans six provinces. L'Ontario et, dans une moindre
mesure, les provinces des Prairies, ont enregistré les hausses les plus marquées.

Après un mois de juin relativement stable, les ventes au détail en Ontario (+1,2 %) ont repris en juillet. Les ventes
dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto ont augmenté de 1,1 %.

En Alberta (+0,7 %), les ventes au détail ont augmenté pour la première fois en trois mois en raison de ventes plus
élevées des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles.

Les ventes au détail ont progressé tant en Saskatchewan (+0,9 %) qu'au Manitoba (+0,6 %) en juillet. La hausse au
Manitoba a coïncidé avec une réduction en points de pourcentage de la taxe de vente provinciale, entrée en
vigueur le 1er juillet 2019.

Au Québec, les ventes au détail ont reculé de 0,4 % malgré la croissance des ventes dans la RMR de Montréal
(+0,5 %).

Un recul des ventes a été enregistré en Colombie-Britannique (-0,8 %); toutefois, les ventes dans la RMR de
Vancouver ont progressé de 0,5 %.

Ventes du commerce électronique des détaillants canadiens

Les données présentées dans les sections qui suivent sont fondées sur des estimations non désaisonnalisées.

Sur une base non désaisonnalisée, les ventes du commerce de détail en ligne ont atteint 1,8 milliard de dollars en
juillet, ce qui représente 3,2 % du total du commerce au détail. D'une année à l'autre, le commerce de détail en
ligne a augmenté de 32,8 %, alors que le total des ventes au détail non désaisonnalisées a progressé de 3,7 %.
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Note aux lecteurs

À moins d'indication contraire, toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et exprimées en
dollars courants. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Données
désaisonnalisées — Foire aux questions.

Pour obtenir des renseignements au sujet des statistiques sur le cannabis, veuillez consulter le Centre de statistiques sur le cannabis.

Les estimations désaisonnalisées relatives aux magasins de détail qui vendent du cannabis ne sont pas présentées sous forme de
données désaisonnalisées, car aucun profil saisonnier n'a encore été établi par les statistiques officielles. L'établissement d'un tel profil
exige plusieurs mois de données observées. Entre-temps, les estimations désaisonnalisées pour les magasins de détail qui vendent du
cannabis seront identiques aux chiffres non désaisonnalisés.

Les données sur le commerce de détail en ligne produites par Statistique Canada comprennent les ventes en ligne de deux types de
détaillants distincts. Le premier type correspond aux détaillants qui n'ont pas de vitrine. Ces entreprises sont des détaillants qui font des
affaires uniquement sur Internet et elles sont classées selon le code 45411, Entreprises de magasinage électronique et de vente par
correspondance, du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). Le deuxième type de détaillants
correspond à ceux qui ont une vitrine, soit les détaillants « traditionnels ». Si les activités en ligne d'un détaillant traditionnel sont gérées
séparément, elles sont aussi classées selon le code 45411 du SCIAN.

Certaines opérations communes du commerce de détail en ligne, comme les réservations de voyages et d'hébergement, les achats de
billets et les opérations financières, ne sont pas comprises dans les chiffres sur le commerce de détail au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le commerce en ligne au Canada, veuillez consulter le document intitulé « Commerce
de détail en ligne au Canada ».

Les ventes totales du commerce de détail exprimées en volume sont mesurées en corrigeant les valeurs en dollars courants à l'aide
d'indices des prix à la consommation. La série des ventes au détail en dollars enchaînés (2012) correspond à un indice de volume en
chaîne de Fisher dont l'année de référence est 2012. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter la page
Calcul du volume des ventes au détail.

Pour obtenir des renseignements sur les données des tendances-cycle, veuillez consulter le Blogue de StatCan et la page Estimations
de la tendance-cycle — Foire aux questions.

Tableaux de données en temps réel

Les tableaux de données en temps réel 20-10-0054-01 et 20-10-0079-01 seront mis à jour le 30 septembre.

Prochaine diffusion

Les données d'août sur le commerce de détail seront diffusées le 22 octobre.

http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-610-x/cannabis-fra.htm?t=2
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-621-M2016101
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/2406_D13_T9_V1-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
http://www.statcan.gc.ca/fra/blog-blogue/cs-sc/tendance_cycle
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Tableau 1
Ventes au détail, selon la province, le territoire et la région métropolitaine de recensement —
Données désaisonnalisées
  Juillet

2018
Juin

2019r
Juillet
2019p

Juin à juillet 2019 Juillet 2018 à
juillet 2019

    millions de dollars   variation en %

Canada 50 879 51 296 51 479 0,4 1,2
Terre-Neuve-et-Labrador 759 735 743 1,1 -2,2
Île-du-Prince-Édouard 200 207 207 -0,0 3,5
Nouvelle-Écosse 1 329 1 374 1 377 0,2 3,6
Nouveau-Brunswick 1 092 1 112 1 082 -2,7 -0,9
Québec 10 868 10 990 10 944 -0,4 0,7

Montréal 5 190 5 336 5 363 0,5 3,3
Ontario 19 037 19 396 19 621 1,2 3,1

Toronto 7 815 8 064 8 151 1,1 4,3
Manitoba 1 759 1 803 1 814 0,6 3,1
Saskatchewan 1 653 1 587 1 602 0,9 -3,1
Alberta 6 872 6 791 6 840 0,7 -0,5
Colombie-Britannique 7 133 7 126 7 072 -0,8 -0,8

Vancouver 3 310 3 262 3 279 0,5 -1,0
Yukon 72 72 73 1,6 2,5
Territoires du Nord-Ouest 66 65 64 -1,2 -1,9
Nunavut 38 38 38 0,9 -0,2

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 20-10-0008-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
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Tableau 2
Ventes au détail, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Juillet

2018
Juin

2019r
Juillet
2019p

Juin à juillet 2019 Juillet 2018 à
juillet 2019

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail (dollars courants) 50 879 51 296 51 479 0,4 1,2
 

Total des ventes au détail (dollars enchaînés, 2012) 47 728 47 692 47 715 0,0 -0,0
 

Total (dollars courants), excluant les concessionnaires
de véhicules et de pièces automobiles 37 543 37 773 37 747 -0,1 0,5

 
Total (dollars courants), excluant les concessionnaires

de véhicules et de pièces automobiles et les
stations-service 31 638 32 277 32 234 -0,1 1,9

 
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 13 336 13 523 13 732 1,5 3,0

Concessionnaires d'automobiles neuves 10 602 10 711 10 972 2,4 3,5
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 968 1 042 1 031 -1,0 6,5
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 898 880 860 -2,3 -4,2
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 868 890 869 -2,4 0,2
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 562 1 631 1 625 -0,4 4,0
Magasins de meubles 982 1 032 1 029 -0,3 4,8
Magasins d'accessoires de maison 579 599 595 -0,6 2,7

 
Magasins d'appareils électroniques et ménagers 1 284 1 177 1 186 0,7 -7,7

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 3 160 3 333 3 226 -3,2 2,1
 

Magasins d'alimentation 10 605 10 590 10 653 0,6 0,5
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 7 248 7 230 7 298 0,9 0,7
Dépanneurs 727 664 656 -1,3 -9,8
Magasins d'alimentation spécialisés 647 670 677 1,1 4,7
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 1 982 2 026 2 022 -0,2 2,0

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 3 916 3 968 4 071 2,6 4,0

 
Stations-service 5 904 5 496 5 513 0,3 -6,6

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 953 2 996 2 937 -2,0 -0,5

Magasins de vêtements 2 287 2 343 2 311 -1,3 1,1
Magasins de chaussures 357 349 338 -3,3 -5,5
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 308 304 288 -5,2 -6,6

 
Magasins d'articles de sports, d'articles de passe-temps,

d'articles de musique et de livres 1 046 1 047 1 040 -0,7 -0,6
 

Magasins de marchandises diverses 5 818 6 106 6 044 -1,0 3,9
 

Magasins de détail divers 1 296 1 429 1 453 1,7 12,1
Magasins de cannabis1   91 104 14,3  

r révisé
p provisoire
1. Les données relatives à cette industrie canadienne sont présentées sous forme non désaisonnalisée étant donné qu'aucun profil saisonnier n'a encore été établi

par les statistiques officielles.
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableaux 20-10-0008-01 et 20-10-0078-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801
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Tableau 3
Ventes au détail aux prix constants de 2012, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Juillet

2018
Juin

2019r
Juillet
2019p

Juin à juillet 2019 Juillet 2018 à
juillet 2019

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail aux prix constants de 20121 47 783 47 766 47 784 0,0 0,0
 

Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de
pièces automobiles 35 957 36 087 35 960 -0,4 0,0

 
Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de

pièces automobiles et les stations-service 30 343 30 492 30 447 -0,1 0,3
 

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 11 826 11 679 11 824 1,2 -0,0
Concessionnaires d'automobiles neuves 9 383 9 235 9 441 2,2 0,6
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 851 894 880 -1,6 3,4
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 768 719 707 -1,7 -7,9
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 824 831 796 -4,2 -3,4
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 503 1 575 1 573 -0,1 4,7
Magasins de meubles 950 1 007 1 008 0,1 6,1
Magasins d'accessoires de maison 553 568 565 -0,5 2,2

 
Magasin d'appareils électroniques et ménagers 1 482 1 397 1 418 1,5 -4,3

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 2 873 2 987 2 890 -3,2 0,6
 

Magasins d'alimentation 9 671 9 360 9 401 0,4 -2,8
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 6 668 6 408 6 458 0,8 -3,1
Dépanneurs 610 539 532 -1,3 -12,8
Magasins d'alimentation spécialisés 578 579 583 0,7 0,9
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 1 815 1 833 1 828 -0,3 0,7

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 4 090 4 119 4 223 2,5 3,3

 
Stations-service 5 614 5 595 5 513 -1,5 -1,8

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 891 2 915 2 860 -1,9 -1,1

Magasins de vêtements 2 248 2 297 2 269 -1,2 0,9
Magasins de chaussures 353 342 330 -3,5 -6,5
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 290 276 261 -5,4 -10,0

 
Magasins d'articles de sports, d'articles de passe-temps,

d'articles de musique et de livres 1 023 1 027 1 014 -1,3 -0,9
 

Magasins de marchandises diverses 5 588 5 801 5 735 -1,1 2,6
 

Magasins de détail divers 1 221 1 312 1 333 1,6 9,2
Magasins de cannabis 2   86 96 11,3  

r révisé
p provisoire
1. Calculées à l'aide de la méthode de Laspeyres.
2. Les données relatives à cette industrie canadienne sont présentées sous forme non désaisonnalisée étant donné qu'aucun profil saisonnier n'a encore été établi

par les statistiques officielles.
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 20-10-0078-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801
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Tableau 4
Ventes au détail en ligne — Données non désaisonnalisées
  Juillet

2018
Juin

2019
Juillet
2019

Juillet
2019

 
  millions de dollars

  variation en % d'une
année à l'autre

Ventes du commerce de détail (44-453) 52 884 54 461 54 484 3,0
Ventes d'entreprises de magasinage

électronique et de vente par correspondance
(45411) 947 1 484 1 360 43,6
Commerce de détail en ligne1 1 326 1 911 1 760 32,8
Commerce de détail en ligne1 (% du

commerce de détail total) 2,46 3,42 3,15 ...

... n'ayant pas lieu de figurer
1. Le commerce de détail en ligne comprend à la fois les ventes en ligne des détaillants en magasin faisant partie du sous-secteur 44-453 du Système de

classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) et celles des détaillants hors magasin faisant partie des entreprises de magasinage électronique et de
vente par correspondance (code 45411 du SCIAN).

Note(s) : Pour obtenir de plus amples renseignements sur le commerce de détail en ligne, veuillez consulter le document intitulé « Commerce de détail en ligne
au Canada ».

Source(s) : Tableau 20-10-0072-01.

Tableaux disponibles : 20-10-0008-01, 20-10-0072-01 et 20-10-0078-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2406 et 2408.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou
composer sans frais le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour obtenir des renseignements analytiques ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, veuillez communiquer avec Jason Aston
au 613-951-0746 (jason.aston@canada.ca), Division du commerce de détail et des industries de service.

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-621-m/11-621-m2016101-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2408
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2406
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:jason.aston@canada.ca

